
 

 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE 205 

  (2eme trimestre) 
26 mars 2019 

 

La réunion est présidée par Monsieur VELLA et Mme POEIRIO, professeur principal de 205 

et professeur de Français, en présence des professeurs suivants : 

 

Mr MOISAN (Histoire/Géographie), 

Mme ARBUS (Mathématiques), 

Mme TOTH(Anglais),   

Mme BROWAERS (Allemand) 

Mme RUIZ (Espagnol) 

Mr LECUDONNEC (Physique) 

Mme MAUGENDRE (SVT) 

Mme NALBANT (SES) 

 

Parents correspondants de classe : Laurent NOURRY et Chantal DURET 

Élèves délégués de classe : Loreena JACQUES et Louis loup GUILCH 

 

Intervention de Monsieur VELLA 

-Nous sommes très fiers du classement national de notre Dame : 7eme sur 2600 
établissements.  

- Nous avons obtenu 8 spécialités à la rentrée en première. Lors du conseil nous allons validé 

les choix des spécialités des élèves cependant les choix définitifs ne se feront qu’au mois 
de mai. 

Intervention des professeurs  

Bilan de la classe  
La classe est très sympathique et dynamique. Les élèves ont le souci de bien faire malgré 

quelques bavardages. 

Le niveau est très bon. 

 

 

En français, Très bonne classe avec de bons échanges. L’objectif est de se préparer pour les 

oraux.  

 
 
Mr MOISAN 
Classe dynamique et sérieuse. Quelques élèves en difficultés nous allons voir ci-après. 
 



 

 

Mme NALBANT 
Classe hétérogène. 

 

Mr LECUDONNEC 
Classe agréable avec quelques bavardages. 

 

Mme ARBUS 
Classe agréable cependant la difficulté augmente car nous ne sommes plus sur un programme 

de révision. 

 

Mme TOTH 
Classe très dynamique. Elle regrette des bavardages. 

 

Mme RUIZ 
Classe très dynamique 

 

Intervention des délégués : 
Les échanges sont positifs en classe. 

Les élèves trouvent que les TP de physique sont « ludiques ». 

Les DM Kwyk sont enrichissants. 

 
Intervention des parents PCCs: 

Les questions et remarques revenues lors du questionnaire ont été traitées avec Mme POERIO 

lors de l’entrevue préalable au conseil.  

Les parents s’interrogent sur l’option math complémentaires. Réponse de monsieur Vella : 

« Pour le moment nous ne savons si nous aurons les budgets nécessaires pour proposer maths 

complémentaires en terminale. Cependant pour choisir maths complémentaires en 
terminale il faut avoir pris au préalable la spécialité maths en première »  

 
Mentions 

Nombre élèves Mention 

14 Félicitations 

7 Compliments 

3 Encouragements 

1 A encourager 

Tableau d’honneur 
Appoline JULIEN est nommée au tableau d’honneur. 


